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News de la conférence des présidentes 4-2017, 16 novembre 2017
Fixer les objectifs pour 2018
Les présidentes approuvent le budget et confirment le programme d’activité 2018. En 2018,
les points forts de l’USPF seront, parmi d’autres thèmes importants, les secteurs et projets
suivants :
• En tant qu’association professionnelle de la paysanne : élaboration de la commission
« formation de la paysanne »
• Mise en œuvre de mesures pour l’amélioration de la situation des collaborateurs familiaux
• Gérer et développer la plateforme USPF d‘aide et de soutien
• Collaboration dans le projet « participation de femmes au sein d’organisations agricoles », mise en pratique du sous-projet « engagée avec compétence »
• Soutien de Swiss Tavolata
Swiss Tavolata
La demande pour l’offre authentique des hôtesses de Swiss Tavolata augmente continuellement. De plus en plus d’hôtes ont envie de déguster des mets traditionnels et innovateurs.
Le moment est venu d’élargir l’offre. Pour cette raison, nous cherchons de nouvelles hôtesses. Êtes-vous intéressée ? Nous attendons votre inscription sous www.swisstavolata.ch.
C’est avec plaisir que nous accueillons votre candidature !
Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques
Du 13 au 19 novembre 2017, la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques aura
lieu en Suisse et dans de nombreux autres pays. L’objectif de la semaine est de mener une
discussion sur les résistances aux antibiotiques. L’USPF participera aux activités entre autre
en publiant un rapport et un communiqué de presse.
En Suisse, l’utilisation d’antibiotiques dans la garde d’animaux de rente a diminué de 45%
entre 2008 et 2016 ! Malgré ce résultat positif, notre travail continue – pour une utilisation
responsable de ces substances qui sauvent des vies.
Engagée avec compétence
Les préoccupations, les opinions et les idées des femmes doivent avoir plus de poids !
L’année prochaine, l’USPF offrira un cours de deux jours. Le thème : « Engagée avec compétence : défendre ses préoccupations de manière motivée et réfléchie ». Des femmes intéressées pourront acquérir des compétences sur les plans professionnels et personnels dans
les domaines « compétences personnelles », « compétences professionnelles pour
l’expression en public », ainsi que « politique et politique agricole ». Les contenus acquis
seront utiles à toutes les femmes – aussi bien pour le quotidien personnel, le contexte professionnel ou dans leurs entreprises afin d’exprimer leurs idées et souhaits au sein d’un organe public.
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